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ARRIVAL 
 
 

 
Arrivée au centre 
Accueil du groupe 
Présentation de 
l’équipe+séjour 

 
 

 

 
 
 

PIRATES AHOY !! 
Journée découverte de Saint-

Malo 
 

Départ du centre en autocar à 
9h30 

 
‘St Malo Challenge’ : Jeu de 
piste intéracif en anglais à St 
Malo Intra-Muros en équipe. 

 
Repas midi : 

crêperie 
 
 

APRÈS-MIDI TEMPS 
LIBRE/SHOPPING 

 
 

Retour en autocar au centre 
16H00 
 

 
 

GROUP 1 
RELOOKING 
WORKSHOP 

Atelier de 
découverte du 

Centre. 
Repérage de 
vocabulaire 
autour du 

centre en petits 
groupes. 

Réalisation 
d’affiches par 

zone. Affichage 
du 

menu/planning
/ règles de vie 

en anglais 

GROUP 2 
RELOOKING 
WORKSHOP 

Atelier de 
découverte du 

Centre. 
Repérage de 
vocabulaire 
autour du 

centre en petits 
groupes. 

Réalisation 
d’affiches par 

zone. Affichage 
du 

menu/planning
/ règles de vie 

en anglais 

Group 1 
3D 

WORKSHOPS 
Ateliers 

apprentissage 
actif 

Durée env. 
1h15 

 
Thèmes : 
‘Drama’ 

(expréssion 
corporelle) 
& ‘Seazone’ 
(découverte 

du milieu 
marin) 

 

Group 2 
3D 

WORKSHOPS 
Ateliers 

apprentissage 
actif 

Durée env. 
1h15 

 
Thèmes : 
‘Drama’ 

(expression 
corporelle) 
& ‘Seazone’ 
(découverte 

du milieu 
marin) 

 

 
 

MAPPING THE TOWN 
Balade ludique et 

linguistique de la ville 
autour du Centre. 

Découverte en équipe 
sous forme de rallye 

avec questions & ‘crazy 
challenges’. Retour de 

jeu en salle. 
 

GROUP 1 
 

SEA DREAMS 
 

ateliers créatifs et  
linguistiques sur le 
thème de la mer 

 
 
'Virtual aquarium' - 
création de mini-
aquariums en 
diorama en carton -
fabrication 
d’éléments marins 
avec étiquetage en 
anglais et 
déscription des 
poissons, 
coquillages, algues 
etc (taille, couleur, 
forme...).  
 
Présentation des 
dioramas au groupe. 

 

GROUP 2 
SEA DREAMS 

 
ateliers créatifs et  
linguistiques sur le 
thème de la mer 

 
 
'Virtual aquarium' - 
création de mini-
aquariums en 
diorama en carton -
fabrication 
d’éléments marins 
avec étiquetage en 
anglais et déscription 
des poissons, 
coquillages, algues 
etc (taille, couleur, 
forme...).  
 
Présentation des 
dioramas au groupe. 

 

THE BIG TEA 
PARTY ! 

Cette activité sera faite en 
parallèle avec l’autre 
groupe sur le centre 

 
 

Préparation de 
l’exposition 

animée 
Brainstorming 
Rédaction des 

textes 
Fabrication 
des œuvres 
Installation 

 

THE BIG TEA 
PARTY ! 

Cette activité sera faite en 
parallèle avec l’autre 
groupe sur le centre 

Préparation de 
l’exposition 

animée 
Brainstorming 
Rédaction des 

textes 
Fabrication 
des œuvres 
Installation 

 

GROUP 1 
 
Rangement des 
chambres 
 
ATELIER 
“LAND ART” 
 
Atelier de 
conception et 
fabrication de 
sculptures en 
sable et laisse 
de mer sur les 
thèmes abordés 
durant le séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉJEUNER SUR LE 
CENTRE 

 
 
 

HOME TIME ! 
 
 

 
Départ du groupe 

 
 

Goodbye… 
 
 

 
Vers 15h45 : visites de l’expo en 
classe suivi du goûter… 
goûter 

GROUP 2 
 
Rangement des 
chambres 
 
ATELIER 
“LAND ART” 
 
Atelier de 
conception et 
fabrication de 
sculptures en 
sable et laisse 
de mer sur les 
thèmes abordés 
durant le séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉJEUNER SUR LE 
CENTRE 

 

3D ENGLISH PLANNER  
DATES :   
SCHOOL :                     /  
NUMBERS :    2 CLASSES 

LEVEL : 
PLACE : GOULET SAINT LUNAIRE 
OTHER INFORMATION : 
 


